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toqe-de l'étude est l'estimation, par des procédés acoustiques (analyse de la voix) de l'état de stress d'un individu,
consêutif à sa soumission à une ôharge de travail physique ou mentale. Ce premier travail se propose de mesurer
les variations de la fréquence fondamentale de voix-de pilôtes soumis à des incidents de vol en simulateur avion.

Abstract:

We plan to study the influence of a workload (mental or physical) on the acoustical characteristics of the voice.
This'first study Shows that the fundamental frequency increâse wÉen a pilot is submitted to incidents in a.Ilight
simulator. More, when the workload increases, the fondamental frequency too, leading to the possibility of
evaluating the workload by the way of the voice characteristics.

I.INTRODUCTION

L'étude du compor'tement de pilotes dans le domaine aéronautique ou spatial met en évidence des états de stress
consécutifs à dès charges de travail mentales ou physiques. Læs états de stress peuvent être particulièrement
préjudiciables au bon déroulement de la mission confiée àux pilotes, et notâmment dans le domaine spatial, par
èxempte, lors d'activités extra-véhiculaires des spationautes. tæ problème de la mise en évidence de cet état de
stress a donc toujours été à I'ordre du jour, san1, jusqu'à présent, avoir trouvé de solution satisfaisante, et ce,
d'autant moins quiil est nécessaire de pouvoir estimèr, èn continu, l'évolution temporelle des conséquences de ce
stress,

Certaines études récentes/l/, ou plus anciennes/Z|, ont permis de montrer que les caractéristiques acoustiques de la
voix des pilotes pourraient constituer un bon estimateur-de cet état.
Uétude énvisagée ici a pour objectif final cette estimation des conséquences d'un stress par des méthodes
acoustiques. Il s'agit d'une étude pluridisciplinaire rassemblant les efforts d'une équipe d'ergonomes- ayant pour
mission la définition de charges de travail croissantes- et d'une équipe acoustique chargée du traitement du signal
de parole.
l-a première partie de cette étude, que nous présentons ici, s'est fixé la recherche d'indices acoustiques pertinents
dans le cas de pilotes à l'entraînement en simultateur de vol.

II LA METHODE EXPERMENTALE

la définition de charges de travail étant très délicate -peu de trâvaux existent en ce domaine- il a été décidé de
débuter les expérimentâtions en utilisant des charges de travail qui, bien que non quantifiables, pouvaient être
organisées de manière croissante, sans toutefois connaître les degrés entre ces charges : un simulateur de vol réunit
ces conditions.

II.1 [æs charges de travail

[.a séance de simulation, objet de la présente étude, a été réalisée avec deux pilotes instructeurs et selon une
procédure spéciale incluant une gradation des incidents de vol depuis les plus anodins jusqu'aux plus graves (crash
de I'avion à I'attérissage), en passant par les plus préoccupants (incendie réacteur incontrôlable).
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Fig l :  Distr ibution de la fréquence fondanentale
pour les périodes de repos et de stress

II.2 I-es enregistrements

?,pt9":d"t:..d'enregistremenl nécessite d'être le plus possible "transparente" aux pilotes. Pour ce faire, nous avons
|l1lt:_e-99 P."e!tq mrcrophones à électret installés en microphone de pr6ximité sur un serre-tête léger. l-eur directivité
est caroroide, teur b€nde. passante va de 100 Hz à l0 000 Hz (-F-3 dB) et la sensibilité est 3irv/pa. læ matériel
d'enreg^lslrement.a été.placé à I'extérieur du simulateur pour maintenif les pilotes dans des conditions normales
d'entrainement. Il s'asit d'un enregistreur stéréophonique professionnel analogique à bande (NAGRA type SJ). La
durée de la séance éta-it de 90 min"utes.

III LE DEPOUILLEMENT DES ENREGISTREMENTS

Iæs enregistrements ont été.examinés en prenant en- compte les incidents de vol. Iæs échantillons de parole
sélectionnés ont été choisis juste après Ia 

-survenue 
des inèidents. Nous avons extrait les vovelles, qui dnt été

échantillonnées et stockées sur ordinateur à fins de traitement ultérieur. Un logiciel spécifiqué de tiaitement du
11qn1la 

permis, dans un premier temps, d'extraire, des phonèmes sélectionnés, la"fréqueice foridamentale.
Nous avons.donc comparé les valeurs moyennes, par phonème, des fréquences fondâmentales dans le cas de reoos
et apres un incident de vol. Une étude statistique a par ailleurs permis àe mettre en évidence la significativité àes
résultats.

IV RESULTATS OBTENUS

1- RésultaB globaux.

I-a figure.1 présente la distribution des valeurs de la fréquence fondamentale pour les phonèmes prononcés pendant
les périodes de.vol.sans incident (état de repos) et imméd.iatement après ies incidènts Oe uoi 1érai supiosé de
stress)..Toutes les situations suivanl les incidènÉ ont été prises en compte pour la construction d'e I'histôgramme"strassé".

On note une variation très .significative de la fréquence fondamentale, qui croît dans un rapport 1,4 entre la
situation de repos et la situation de stress.

Fréquence fondanentale (ttz)

Pourcentage



c2-529

2- Evolution de Fo en fonction du temps :

A-fin de mieux prendre en compte la gradation au cours_du temps des incitlents susceptiblesdêtre stressants' nous

."o"r ètrOie la^fréquence ionaàr"ntit" moyenne pour les phonèmes en état le repoi, et celle pour les phonèmes

orononcés en état de stress.
6;;;tq* q"" i'"niiÀUt" des phonèmes "stressés" ont une fréquence fondamentale significativement plus

élevée que pour les phonèmes non stressés.
i;-r;ilÈ;iË"ttrigo a" tr""ail ayant cru au cours du temps, il est remarquable de noter que la fréquence évolue

de manière significative avec la charge.

V CONCLUSION

Les quelques expérimentations menées en simulateurs montrent que Ie paramètre fréquence fondamentale croit

rn"" iu "É.rg" dè travail de manière significative. A cet égard,_ les-résultats obtenus vont dans le meme sens que

ceux obtenus par certains auteurs, avec toutefois une variatio! plus.forte dans notre cas.
par ailleurs, nbus avons pu metté en évidence, pour la première fois, la continuité de l'évolution do cette fréquence

en fonction de la charge de travail'
Ë;A;t;s ;rppoitéi ti ne iont que préliminaires, et nécessiteront d'être complél:t tlldll:lr:.^.simulations 

mais

aussi oar des teis'ts en laboratoire pbur'garantir la reproductibilité. Dans le but ènlin ô'espérer pouvoir chiffrer les

chargés de travail, il sera aussi nééessaiie d'accomplir un travaiI de fond sur les charges mentales et physrques'
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